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14h30- 15h15
Séance 2 : Les migrations subsahariennes 

- Zoubir CHATTOU, anthropologue, Groupe d’Etudes et de Recherches sur les Mobilités 

Transnationales, ENA, Meknès : Parcours de migrants subsahariens au Maroc

- Riadh BEN KHALIFA, historien, université de Tunis, chercheur associé à

l’URMIS-CNRS, Université de Nice-Sophia Antipolis. La représentation de l'émigration 

irrégulière dans la presse tunisienne (2011-2013)

- Amal JANAH, Urbaniste chercheur universitaire : Les Subsahariens, citoyens de Rabat?

15h15: Débat
Modérateur : Nadia Lachiri, Professeur de littérature espagnole, UMI-Meknès

15h40- 16h10
Séance 3 : Les nouvelles migrations européennes au Maroc

- Khalid MOUNA, anthropologue, Centre Jacques Berque CNRS Rabat, UMI- Meknès : La 

perception de la diversité chez les Marocains: le cas de l'immigration française et 

subsaharienne.

- Catherine Therrien, anthropologue, Groupe d'Etudes et de Recherches

sur les Mobilités Transnationales, Université Moulay Ismail, Meknès: La construction du 

chez soi dans l'immigration française au Maroc

15h15: Débat
16h30: Pause café
Séance 4 : La mobilité transnationale des Maghrebins 

- Khalifa Messamah, chercheur en sciences sociales, université d’Oran (Algérie): 

Mobilités des compétences algériennes.

- Noureddine Harrami, anthropologue, Groupe d’études et recherches sur les Mobilités 

Transnationales, UMI-Meknès : Nouvelles mobilités transnationales au Maroc et 

transformations des sociétés de départ.

- Mustapha MERIZAK, sociologue, Président du FNV, UMI- Meknès : L’immigration 

marocaine en Espagne, victime de l’accroissement de la division Nord / Sud - cas des 

immigrés d’El Ijido.

Modérateur : Abdelmalek Meskaoui, INPMA, Université de Fès 

Mardi 17 décembre 2013

Mercredi 18 décembre 2013
9hoo – 11h 30

- Conclusions des rapporteurs

- Débat général

- Annonce de la création de l’Observatoire Marocain Universitaire de Migration(OMUM)



La journée du 18 décembre est l’occasion de faire le point sur les évolutions juridiques et 
sociopolitiques en relation avec les migrations internationales tant à l’échelle mondiale que nationale. 
La rapidité des changements qui affectent les droits et les mobilités des migrants dans un contexte de 
crise des économies du Nord, de printemps démocratique et leurs conséquences sur celles des pays 
du Sud ainsi que les instabilités politiques nous poussent à nous interroger sur l’inscription du cas 
marocain dans ce contexte de plus en plus mondialisé.
Effet, en temps de crise, il nous importe d’analyser les dynamiques de la migration marocaine. Celle-ci 
est particulièrement marquée par la diversification des destinations (Europe, Amérique du Nord, pays 
du Golfe, etc.), par sa féminisation croissante et par la diversité socio-professionnelles des migrants. 
Elle est également marquée par le vieillissement des migrants de première génération (après 1945) et 
la montée en puissance du phénomène de naturalisation qu’accompagne  aussi un renforcement 
non-démenti des réseaux transnationaux.
La migration marocaine connait plusieurs changements dans sa structure et les orientations de ses 
flux, particulièrement suite à la crise financière en Europe et le « Printemps arabe ». Si la crise a touché 
à des niveaux inégaux les pays européens, certains pays comme l’Espagne en souffrent davantage. 
Les migrants marocains ont été lourdement affectés[1].  De ce fait, des familles marocaines entières, 
installées légalement en Espagne sont revenues au Maroc pour  chercher une insertion 
professionnelle et une intégration sociale afin d’alléger les pressions multiples qui pèsent sur elles.
Les changements politiques en Lybie ont eu aussi un effet de retour contraignant sur des milliers de 
marocains qu’il faudrait accompagner au sein de la société marocaine. Ces situations génèrent des 
difficultés supplémentaires au pays bien qu’ils soient dans l’invisibilité quasi-totale
Si le renforcement des contrôles des frontières par l’Europe s’est accru depuis la dernière décennie, 
une migration de subsahariens qui a été toujours pensée comme de « transit », les pouvoirs publics, 
après avoir longtemps refusé d’initier une politique spécifique de traitement de leur situation, faisant 
écho  au récent discours du Roi Mohamed VI, viennent de prendre une décision de régularisation qui, 
il est vrai, s’appliquera à toutes les autres nationalités.
D’autres changements de l’espace nationale à la lumière des recompositions territoriales des pays du 
Maghreb font du Maroc un carrefour ouvert à différentes logiques migratoires. On assiste à  une 
migration venant du Nord constituée de Marocains de retour et d’européens, particulièrement des 
Espagnols et des Français,, et une migration subsaharienne qui a fini par s’installer durablement en 
raison, suite au déplacement vers le sud des frontières européennes et des actions de contrôle des 
frontières menées par Frontex.
A l’évidence, le Maroc connaît aujourd’hui une étape cruciale relativement inédite en matière de 
migration tant vers son territoire qu’à partir de son territoire. Saisir, comprendre et analyser tous ces 
changements ainsi que leurs conséquences avérées ou prévisibles sur la politique migratoire en 
gestation au Maroc, constituent le fil conducteur du colloque.
Plusieurs axes donneront lieu à des regards croisés de chercheurs appartenant à des disciplines 
universitaires différentes. Plus particulièrement, il importera de croiser les connaissances sur :

Le Maroc en tant que pays de départ et d’accueil de migrants du Sud et du Nord et sa situation dans 
le système migratoire transnational.
Une analyse prospective de l’élaboration, l’exécution  et l’impact de la « nouvelle » politique publique 
migratoire marocaine pour qu’elle soit cohérente et adaptée aux principes des droits hulmains
La/les diaspora (s) marocaine(s) ou groupes transnationaux : quel rôle et quels résultats sur la 
construction des politiques publiques à destination des MRE ?
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8h30 : Accueil des participants

9h00 - 09h30 : Ouverture
- Mot du bienvenue du coordinateur du colloque, Mustapha MERIZAK

- Mot du Président de l’Université Moulay Ismail, Ahmed LEBRIHI

- Mot du Ministre du travail et des affaires sociales, Abdeslam SADDIKI

- Mot du Ministre des Marocains résident à l’étranger, Anis BIROU

- Mot du  Délégué interministériel aux droits de l’Homme, Mahjoub ELHIBA 

- Mot du Secrétaire général du CCME, Abdellah BOUSSOUF

- Mot du Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ahmed EL 

MAHMOUDI

09h30 – 10h00 
Séance 1 : Migration et droits de l’Homme

- Abdelhamid Jamri,  Président du Comité des Nations Unies sur les travailleurs 

Migrants (Genève) ;

- Mohamed Nechnach, Président de l’OMDH ;

- Hamid Soussani, acteur associatif de l’immigration marocaine en France - Nice 

(France). 

Modérateur : Mohammed Dérouiche, Président de l’Union des Syndicats de 

l’Enseignement Supérieur dans les pays du Maghreb – Rabat 

 

10h00 – 10h 30 : Pause café

10h30 – 11h00 : Conférence 1
- Mohamed Khachani, économiste, Université Mohamed V – Rabat, Secrétaire général 

de l’AMERM : Migrations et compétences au Maroc: de l'émigration potentielle à 

l'émigration de retour

11h00 – 11h30 : Conférence 2
- Hocine zeghbib, juriste, Université Paul Valéry-Montpellier III : Les enjeux juridiques 

et politiques de la liberté de circulation

11h30 – 12h00 : Conférence 3
- Aissa Kadri, Sociologue, Institut Maghreb-Europe - l’Université Paris 8: Diasporas 

intellectuelles maghrébins et relations au pays

12h00 : Débat
Modérateur : Houria Alami Mchichi, Présidente de l’AMERM

12h30 : Pause déjeuner
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